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Les enfants et leurs parents ont
été intrigués par l’animation ori-
ginale proposée au multi-accueil
Pirouette, il y a peu. Des élèves
du lycée Simone-Signoret sont
arrivés les bras chargés de maté-
riel leur permettant d’installer des
ateliers sensoriels préparés avec
Pirouette, La Chamaille et l’école
René-Héry de Bressuire. Des cou-
leurs, des mobiles, de la musique,
des parcours, etc. ont fleuri dans
le jardin.
Les enfants du multi-accueil La
Chamaille sont arrivés en bus
pour partager cette expérience.

Chacun a pu grimper, sauter, rou-
ler avec le parcours moteur ; goû-
ter des aliments aux couleurs pri-
maires ; sentir des herbes aroma-
tiques, écouter et jouer de la mu-
sique ; regarder et essayer d’attra-
per des bulles de savon ; toucher
des mobiles…
Enfin, petits et grands se sont réga-
lés avec des madeleines sucrées-
salées confectionnées par les
élèves du lycée. Cette animation
était liée à un travail partenarial
entamé en 2016, sur les thèmes
des cinq sens et des couleurs.

f Éducation. Des ateliers sensoriels
au multi-accueil Pirouette

Des lycéens ont contribué à la réussite de ces ateliers sensoriels.

Les enfants du multi-accueil sont allés de découverte en découverte…

LPO Fernand RENAUDEAU • Tél. 02 41 49 21 81
Rue de la Tuilerie • BP 12124 • 49321 Cholet Cedex

ufa.renaudeau@ac-nantes.fr

Formations par APPRENTISSAGE

ENTREPRISE, JEUNE :
vous recherchez une formation !

BTS Maintenance
des Systèmes
de Production

BTS Electrotechnique

Les salariés ont très rapidement pris
goût à ces séances. Certains ont ac-
cepté de livrer leur sentiment, sur
cette pratique originale en milieu
professionnel.
François Lebout est arrivé sans a
priori. « Je ne connaissais pas le yoga,
c’est une véritable découverte qui per-
met de se détendre et de trouver le bien-
être. Quand je retourne au travail, je
suis beaucoup plus serein. Aujourd’hui,
je n’ai aucun regret de m’être inscrit
dans l’activité. »
Pauline Loiseau saisit l’importance
de vivre « l’instant présent. C’est vrai-
ment une pratique intéressante. On ap-
prend la détente et la souplesse et pour
mon mal au dos, c’est plutôt bien. Et
puis ça permet de se vider la tête. Et
petit à petit, j’arrive à vivre le temps pré-
sent comme l’enseigne Sylvie. Tout cela
s’acquiert au fil des cours. »
Fabrice Morin est tout aussi ravi.
« C’est une très belle initiative. Moi en
septembre, j’étais fatigué et stressé, très
raide physiquement. Cela va beaucoup
mieux. Avec le yoga, j’ai appris à me
détendre. C’est positif et j’arrive à appli-
quer les différentes respirations à l’ins-
tant T. »

« Quand je retourne au travail, je suis plus serein »

François Lebout, Pauline Loiseau et Fabrice Morin figurent parmi les salariés désormais convertis au yoga.

Pratique

f exposition
Galerie des Arcades. « et si nous
aimions la photo », de 14.30 à 18.30.

f Loisirs
Piscine. Bassins sportifs : de 10.30 à
12.30 et de 15.00 à 18.00 ; bassins
ludiques : de 10.00 à 12.30 et de 15.00
à 18.00.
Médiathèque. de 10.00 à 17.00.
Théâtre. de 14.00 à 18.00 (tél.
05 49 80 61 56).

Office de tourisme. 6, place de l’Hôtel-
de-Ville, de 10.00 à 12.00.

f religion
Paroisse saint-Hilaire en Bocage.
Samedi : messe à 18.30 à Breuil-Chaus-
sée ; messe - première communion à
18.30 à Cirières. dimanche : messes à
9.30 à Breuil-Chaussée et Saint-Sau-
veur ; à 10.30 à Bressuire Notre-dame,
à 11.00 à Cerizay Saint-Pierre et
Faye-l’abbesse ; assemblée de prière à
10.30 à Terves.

VIE
En Avant la vie, qui
accompagne les malades
atteints de tumeurs cérébrales
et soutient les familles, tiendra
son assemblée générale
vendredi 9 juin, à 20 h 30, à
la salle de l’Atelier à Mauléon.
Adrien Oger, qui participera
aux 24 Heures vélo du Mans
pour l’association, témoignera.
Et deux chercheurs, à Poitiers
et à Nantes, parleront de leur
travail.

a retenir

bressuire@courrier-ouest.com

Jean-Pierre Sourice, gérant de
l’entreprise bressuiraise Billaud-
Segeba (matériel agricole), est un

inconditionnel du yoga. Il a décidé
d’en partager les bienfaits en propo-
sant la pratique à ses 70 salariés à
titre gracieux. La mise en place a eu
lieu en janvier avec Sylvie Schmitt,
professeur. Une action inédite et
bienfaisante.
« J’ai pratiqué le yoga durant quatre
années dans les années 2010. Puis j’ai
arrêté pour me mettre à la danse de
salon », explique Jean-Pierre Sourice.
Mais au fil des années, le monde
professionnel s’est complexifié. Une
charge de travail de plus en plus
lourde, un stress grandissant ont

justifié sa reprise de l’activité en
septembre dernier au Yoga bressui-
rais. Puis une idée a fait son bout de
chemin…

« Un anti-stress »
qui crée du lien

« Je voyais aussi l’évolution du stress et
des troubles musculaires imputés par le
travail dans mon entreprise. J’ai réuni
l’ensemble de mes 70 salariés sur Bres-
suire pour leur expliquer les bienfaits du
yoga et j’ai proposé les cours avec deux
séances de découverte. Aujourd’hui, la
prise en charge financière de l’entre-
prise est actée pour une heure de cours
par semaine. ».
Ils sont donc une vingtaine de
conquis à être au rendez-vous du

lundi midi avec… le patron ! Chacun
prend sa place autour de Sylvie Sch-
mitt, le professeur. On oublie très vite
qui est qui, on s’approprie la séance
pour prendre soin de soi. « Ce n’était
guère évident au départ, ni pour moi,
ni pour eux. Rapidement, nous avons
tous pris le dessus de cette situation
dans ce lâcher prise », exprime le di-
recteur, avant de continuer : « Pour
moi ce n’est que du positif. La plupart ne
connaissaient pas. Maintenant, je res-
sens les bienfaits que ça leur procure.
J’ai eu de bonnes surprises. Si je devais
retenir les vertus de cette activité, je di-
rais que c’est un anti-stress, une prise de
conscience de vivre au temps présent
- c’est important ! - et l’apprentissage
de la souplesse, parfois indispensable ».
Pour Sylvie Schmitt, enseigner dans

le monde du travail était aussi une
première expérience, enrichissante.
« C’est une véritable reconnaissance de
son personnel, une prise en considéra-
tion et il y a un côté humaniste indé-
niable. Je le sens, il y a une très bonne
ambiance, de toute évidence, cela doit
aussi se ressentir dans le travail de cha-
cun. Je crois que chacun trouve ce qu’il
est venu chercher. »
Cette pause anti-stress régénératrice
est si positive qu’elle sera reconduite
dès septembre. Le jour est déjà fixé,
car si Billaud-Segeba fait figure de
précurseur en la matière, plusieurs
autres entreprises frappent à la porte
de l’agenda de Sylvie. Jean-Pierre
Sourice peut se rassurer : son ren-
dez-vous est lui déjà pris et entériné
pour septembre prochain.

Il invite ses salariés à respirer
A la tête de la société Billaud-Segeba, Jean-Pierre Sourice a décidé de faire partager les bienfaits
du yoga à son personnel. Une initiative inédite qui a conquis une bonne vingtaine d’employés.

Bressuire, société Billaud-Segeba. Sylvie Schmitt anime des séances qui ont séduit les salariés de l’entreprise dirigée par Jean-Pierre Sourice (en médaillon).

La 11e édition du Tournoi national
de tennis de table de Bressuire se
déroulera les 2 et 3 juin, avec 16
tableaux dotés de 4 700 € de prix.
La principale tête d’affiche de cet
événement aurait pu être le Deux-
Sévrien d’origine, Emmanuel Lebes-
son, champion d’Europe et cham-
pion de France qui évolue au club
angevin de La Vaillante mais il dis-
pute les championnats du Monde à
Dusseldorf.

On en parle
Un tournoi

de très haut niveau
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